3-2	OEUVRES BE  CHARLES   HERMITE.
la formula (n) pourra etre etendue an cas ou le signe £ serait
relatif aux -valours de £ qui representeraient les coordonnees de
points renfermes, non plus dans le parallelo gramme elemen-
taire ABCD, mais -dans le parallelo gramme semblable A'B'C'D'
avec lequel on pent faire coi'ncider le premier en transportant les
cotes parallelement a eux-memes, et substituant au soinmet A le
soinmet A'. Par suite atissi, on powrra, en supposant le terme A0
reduit a une constante dans la formule (n), admettre que, dans
cette formule, le signe f se rapporte aux scales valeurs de ^ qui
verifient Tequation (12), et sont de la forme
(id)	r = at + bt',
t, t* etant des variables reelles comprises entre les limites o, i.
En vertu de la formule (11), consider^e sous ce point de vue,
toiite fonction de s qui, etant doutlement periodique, reste continue
avec sa derivee tant qu'elle ne devie-nt pas infinie, se redxvit a la
somme d'un certain nombre de termes7 dont chacnn est propor-
tionnel a uiie fonction de la forme
z{ etant une valeur particuliere de £, ou bien encore & 1'une des
derivees de cette meme fonction differentiae par rapport & s. Tel
estle tli^oreme fondamental obtenu par M. Hermite. Ajoutons que
la fonction designee ici par '6(s) a evidemment pour derivee xme
fonction doublement periodique de ,3. Si Ton d^signe par <p(.s) cette
derivee?' la fonction <f (-s) restera continue, aussi bien que 0(s), tant
qu'elle ne deyiendra pas infime? et, par suite, rien n'emp£chera de
prendre pourF(s), dans la formule (i i), ou la fonction ® (5), on
une fonction rationnelle de <p(#). En r^duisant efiectivement 'F(-s)
au carre de cp(^), M. Hermite obtient une Equation qxii sert a expri-
mer ce carre en fonction line'aire de <p(#) et de «p7/(^) ; i'l en conclu t
aisement que le carr6 de ^'(3) est proportionnel au produit des
troisiac tears
b
et la transcendante B(^) se trouve ainsi ramen^eaux fonctions elKp-
tiques. Par suite aussi 1'on pent reduire a une fonction rationnelle

